
 

ÉCOLE JEAN-BAPTISTE-MEILLEUR 
 
RÉUNION DU CONSEIL D’ÉTABLISSEMENT 
9 Juin 2020, 18h30 
À la maison en Team 
 

 

Présences Présent(e) Absent(e) 

 Baudin, Marc 
Berghian, Ruxandra 
Bourget-Casaubon, Geneviève 
Coisman, Guy 
Dumais, Francine 
Grégoire, Lucie-Carmen 
Plante, Félix-Antoine 
Mio, Sabrina 
Huot, Marie-Pier 

Imane Allam 
Franck Desvernes 
Julie Delisle 
Marielyne Bourgeois 
Geneviève Poitras 
 

 
 
 
Procès-verbal 
 

1. Lecture et adoption de l’ordre du jour 

Proposé par : Sabrina Mio  

Appuyé par : Marc Baudin 

 

2. Lecture et adoption du procès-verbal de la réunion du Conseil d’établissement  

du 4 février 2020 

Proposé par Félix-Antoine Plante 

Appuyé par Lucie-Carmen Grégoire 

 

3. Suivis au procès-verbal du 4 février 2020  

- Tire d’érable : Ce fût une belle activité. 

- Suivi police : Rien à préciser 

 

4. Représentante de l’école JBM au réseau sud 

- Résumé de la rencontre des parents du réseau sud 

Comme les rencontres étaient tard, Mme Mio n’a pas pu se présenter 

 

5. Mot de la direction 

Nouvelles de JBM 



Malgré la fermeture des écoles, JBM est ouverte.  Il y a un SDG d’urgence, un grand 

chantier, et un camp pédagogique.  Les employés participent et soutiennent bien l’équipe 

de direction. 

 

- Finissants 

Chacun des titulaires avec des finissants préparent quelque chose pour souligner le départ 

des élèves finissants. 

 

- Plomb dans l’eau 

La teneur en plomb est bien dans l’ensemble.  Les quelques points d’eau qui étaient 

problématiques ont été fermés, réparés ou identifiés. 

 

- Travaux extérieurs 

Les travaux continus.  La partie arrière devraient se terminer bientôt et il restera des joints 

à terminer devant.   

 

- Prévisions 2020-2021 

Tous les groupes sont au maximum de la capacité des classes.   

Nous aurons : 

2 Maternelle 

1 1re année 

1 1re-2e année 

1 2e année 

1 3e année 

1 4e année 

1 4e-5e année 

1 6e année 

1 DGA 

4 EDA 

7 Accueil (1 préscolaire et 6 primaire) 

 

- Services éducatifs (information) 

Par rapport à cette année, pour l’an prochain, nous aurons une orthopédagogue à temps 

complet en plus et un TES à demi temps en moins. Les autres services demeurent 

identiques à l’année 2019-2020 

 

- Présentation du budget pro-forma (adoption) 

Proposé par Geneviève Casaubon 

Appuyé par Marc Baudin 

 

- Demande de fond et approbation pour activité  

Nous demandons 2592$ pour payer l’activité bar à salade qui a été offerte aux élèves.  



Le conseil d’établissement de l’école Jean-Baptiste-Meilleur avise la direction 

d’établissement d’imputer la somme nécessaire de 2592$ du fond 4 au fond 9 afin de payer 

l’activité bar à salade. Ce budget provient d’un don de la caisse Desjardins reçu l’an passé. 

Et résolu à : l’unanimité 

Proposé par : Félix-Antoine Plante 

Appuyé par : Sabrina Mio 

 

 

- Demande de transfert budget résiduel conseil d’établissement (adoption) 

Le conseil d’établissement autorise la dépense du budget de fonctionnement du conseil 

d’établissement afin d’acheter des livres pour la classe de 2e année. 

Proposé par Geneviève Casaubon 

Appuyé par Ruxandra 

 

- Horaire école 

L’horaire de l’école sera le même en 2020-2021 

 

- Résultat sondage pour le code de vie (information) 

Le nouveau code de vie de l’école est terminé. Francine qui était dans le comité nous le 

présente. 

Proposé par Marc Baudin 

Appuyé par Ruxandra 

 

- Liste d’effets scolaires (approbation) 

Des corrections (orthographe/grammaire) devront être faites.  Il manque les listes des 

groupes pour lesquels il y a de nouveaux titulaires.   

Proposé par Marie-Pier Huot 

Appuyé par Sabrina Mio 

 

- Calendrier 2020-2021(information) 

Le document est présenté pour informer les parents. 

 

6. Divers 

- Dons 

Nous avons reçu des nouveaux dons (ordinateurs et écrans en autre)  

     

7. Parole au public 

 

8. Levée de l’assemblée : 8h15 

 

 

 

 

 



Mme Sabrina Mio                                                            M. Guy Coisman 
Présidente du C.É.                                                            Directeur 


